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Présentation de l’enquête

Les raisons de la mobilité internationale peuvent être multiples : passer 
des vacances, rencontrer des ami·e·s ou des membres de la famille, 
s’offrir des activités récréatives, recevoir des soins médicaux, etc.  
Par ailleurs, les technologies actuelles d’information et de communication  
permettent d’entretenir facilement des liens sociaux transnationaux.

La mobilité internationale ne concerne pas seulement celles et ceux 
qui décident d’aller vivre dans un autre pays, ni uniquement les jeunes 
générations. Aujourd’hui, cette mobilité est observable chez des 
personnes de tout âge, quels que soient leur parcours migratoire et  
leur origine sociale.

L’enquête quantitative sur le « Vieillissement transnational » que nous 
avons menée avait pour objectif de mettre en évidence les pratiques  
de mobilité internationale et les facteurs qui motivent ces pratiques dans  
le cas des personnes de 55 ans et plus qui ont un domicile en Suisse.

Ce fascicule présente brièvement une sélection des résultats obtenus.

Cette enquête a été financée par le Fonds national suisse de la recherche  
scientifique (FNS), à travers le pôle de recherche nccr – on the move.
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L’enquête en un coup d’œil

Objectif : analyser la mobilité internationale
Cette enquête étudie la mobilité internationale des personnes de 55 ans 
et plus.

La Suisse au centre
L’enquête se focalise sur la population résidante permanente avec 
domicile principal en Suisse. 

3’772 personnes ont participé 
Parmi les participant·e·s à l’enquête, 2’275 personnes ont la nationalité 
suisse et 1’497 ont une autre nationalité (française, allemande, italienne,  
espagnole, portugaise, autre nationalité européenne ou non-européenne). 
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Sources : première enquête sur le vieillissement transnational, propres calculs

Pays où les participant·e·s se rendaient le plus fréquemment  
entre 30 et 50 ans pour des raisons personnelles

Nous vous avons demandé :
De manière générale, en pensant à vos mobilités internationales quand  
vous aviez entre 30 et 50 ans … Quels sont les 2 ou 3 pays où vous vous rendiez  
le plus fréquemment pour des raisons personnelles (p.ex. en vacances) ?

   Suisse (si vous ne viviez pas en Suisse)
   Italie        Allemagne        France        Espagne
   Etc. (liste de 11 pays pré-choisis + option libre autres à remplir à la main)

1. La mobilité internationale : un phénomène récent … ou pas ? 

Voyager ou séjourner à l’étranger pour passer des vacances, faire des  
études, apprendre une autre langue ou pour des raisons professionnel-
les représente une pratique courante pour les jeunes d’aujourd’hui. 
Qu’en est-il pour les générations précédentes ? Notre étude montre que  
ces pratiques de mobilité internationale étaient déjà présentes chez  
les personnes de 55 ans et plus ayant participé à notre enquête. En effet,  
environ la moitié des répondant·e·s ont étudié, fait un séjour linguisti-
que, un stage professionnel ou suivi une formation de perfectionnement 
à l’étranger. Cette mobilité internationale a caractérisé la jeunesse  
de 28 % des personnes interrogées qui n’ont pas une origine migratoire.

La mobilité internationale entre 30 et 50 ans
Plus de la moitié des participant·e·s à l’enquête voyageaient à l’étranger 
au moins une fois par année, ou plus souvent, quand ils/elles avaient 
entre 30 et 50 ans. Les destinations les plus fréquemment visitées pour 
passer des vacances ou pour d’autres raisons personnelles étaient 
l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et les États-Unis. 
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Mobilités internationales actuelles 
Si la pandémie COVID-19 a radicalement freiné les mobilités internatio-
nales depuis mars 2020, 81 % des répondant·e·s franchissaient 
régulièrement la frontière pour aller dans un autre pays au moment de  
la réalisation de l’enquête (entre janvier et juillet 2020).

La voiture privée et l’avion sont les moyens les plus utilisés 
pour voyager
Les voyages internationaux se font majoritairement avec une voiture 
privée ou en avion. Nos données indiquent que le train est utilisé  
par un quart des répondant·e·s et que d’autres options comme le bus,  
le covoiturage, le camping-car ou le vélo sont minoritaires.

Moyens transports pour les voyages

Nous vous avons demandé :
Quand vous vous rendez à l’étranger pour plus d’une journée, quels sont les  
2 moyens de transport que vous utilisez le plus fréquemment pour le voyage ?
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2. S’ouvrir au monde sans traverser les frontières

Notre étude montre qu’il existe d’autres moyens pour s’ouvrir au monde 
ou pour entretenir des liens avec l’étranger.

Nous avons par exemple demandé à nos participant·e·s s’ils / elles lisent  
habituellement un journal international, une newsletter ou s’ils consul-
tent des sites internet avec orientation internationale. Nous avons aussi  
regardé s’ils / elles ont des cartes SIM de différents pays pour le télé- 
phone portable. Sans se déplacer physiquement dans un autre pays, les  
personnes peuvent aussi avoir des pratiques internationales en héber-
geant chez elles une personne d’une autre nationalité, en soutenant une 
cause humanitaire, même avec des dons, en participant à des causes  
politiques ou en cherchant des informations sur des campagnes électo-
rales qui ont lieu dans un autre pays que la Suisse. Ce sont autant de 
façons pour rester connecté·e·s avec un ou plusieurs autres pays dans 
le monde. 

S’informer, communiquer, participer et aider à l’international
Nos données indiquent que plus de la moitié des participant·e·s ont  
déjà hébergé une personne d’une autre nationalité (58 %). Soutenir une 
cause humanitaire (49 %) et consulter des journaux ou des sites web 
avec une orientation internationale (48 %) sont aussi des pratiques assez  
répandues parmi nos participant·e·s. Un quart des participant·e·s 
s’informent aussi sur les campagnes électorales d’un autre pays (20 %) 
et possèdent une carte SIM d’un autre pays (19 %). 
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Voyager sans traverser les frontières
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3. Passer sa retraite en Suisse ou partir à l’étranger ?

On voit parfois à la télévision ou dans la presse que des personnes 
décident d’aller vivre dans un autre pays lorsqu’elles partent à la retraite.  
Nous avons demandé aux participant·e·s à notre enquête de répondre  
à cette question : dans votre cas, si vous pouvez choisir, dans quel(s) pays  
aimeriez-vous vivre (la suite de) vos années de retraite ?

Seulement 38 % des répondant·e·s aimeraient rester en Suisse et y 
passer leur retraite, alors que 26 % indiquent à la fois la Suisse et  
un autre pays, et 34 % préféreraient vivre seulement dans un autre pays 
que la Suisse.

Résider en Suisse tout en vivant une partie de l’année à l’étranger :  
un style de vie transnational 
Au-delà des intentions, 10 % des répondant·e·s de 55 ans ou plus 
résidant en Suisse vivent actuellement au moins trois mois par année 
dans un autre pays, ont déjà fait cette expérience ou ont entrepris  
les démarches pour le faire. Les destinations principales sont l’Italie,  
la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal.

Plusieurs raisons motivent ce style de vie transnational. Le fait  
d’être propriétaire d’une maison ou d’un appartement hors de Suisse 
représente la raison principale (43 %).

Profiter des loisirs dans un pays qui a un meilleur climat est aussi 
recherché par plus d’un tiers des personnes de 55 ans ou plus.  
Environ 20 % des participant·e·s sont aussi poussé·e·s par le désir  
de se rapprocher de la famille ou de vivre dans leur pays d’origine.  
Les raisons économiques, notamment la difficulté à vivre en Suisse  
à cause des prix élevés et le désir de maintenir ou améliorer son  
niveau de vie sont importantes pour presque un quart des participant·e·s.  
Parmi d’autre raisons un peu moins importantes, on peut noter la 
recherche d’un meilleur climat pour des raisons de santé, la présence 
d’ami·e·s dans un autre pays et la culture.
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Raisons pour vivre au moins une partie de l’année dans un autre pays
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La santé au centre des préoccupations
Nos données montrent que plus que la moitié des participant·e·s qui 
vivent au moins trois mois par année dans un autre pays rentreraient  
en Suisse pour se faire soigner en cas de maladie grave ou d’accident. 
Leurs doutes portent surtout sur le prix des soins sur place pendant 
leurs séjours à l’étranger, ainsi que sur l’accès rapide, sans devoir trop 
attendre ou sans faire trop de route. En même temps, une majorité  
des répondant·e·s s’estiment suffisamment informé·e·s sur les services 
de santé dans le pays où ils / elles se rendent. 

Nous vous avons demandé :
En cas de problèmes de santé pendant ces séjours, vous pensez  
pouvoir avoir …

  Oui       Je ne sais pas       Non
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4. La mobilité internationale et la famille transnationale

En ce qui concerne l’ensemble des déplacements à l’étranger, ne serait-
ce que pour quelques heures, après les vacances, la deuxième raison  
la plus importante pour laquelle les personnes enquêtées se rendent à  
l’étranger est pour voir la famille ou les amis. C’est le cas pour près  
de la moitié des partecipant·e·s, à noter qu’une personne sur quatre se 
rend à l’étranger pour voir ses enfants ou petits-enfants. 

Familles transnationales : familles à travers le monde
Nos données montrent que plus de la moitié des participant·e·s (53 %) 
ont des membres de leur famille qui vivent actuellement à l’étranger,  
ou y ont vécu dans le passé. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, 
le Royaume-Uni et les États-Unis sont les pays où les membres de  
la famille des participant·e·s vivent ou ont vécu le plus souvent pendant 
au moins un an.

En ce qui concerne la composition du ménage des répondant·e·s,  
une petite minorité des couples (9%) ne partagent pas le même ménage 
toute l’année (2 % vit à l’étranger). Ils ont choisi de ne pas vivre dans  
le même ménage en raison d’une préférence privée, suivie de près par  
des raisons professionnelles ou éducatives et des obligations de 
s’occuper de leurs enfants ou petits-enfants, de leurs parents ou d’autres  
membres de la famille.

Plus d’un tiers des répondant·e·s (38 %) ont des petits-enfants  
de moins de 15 ans et environ 7 % ont des petits-enfants de moins  
de 15 ans vivant hors de la Suisse. 



Nous vous avons demandé :
Pourriez-vous noter tous les pays où les membres de votre famille vivent  
ou ont vécu par le passé pour au moins un an ?
Plusieurs réponses possibles

   Suisse (si vous ne viviez pas en Suisse)
   Italie        Allemagne        France        Espagne
   Etc. (liste de 11 pays pré-choisis + option libre autres à remplir à la main)

1 Grands-parents transnationaux : 
participant·e·s avec petits-enfants vivant  
hors de Suisse : 7 %

2 Parents transnationaux : 
participant·e·s  avec enfants vivant hors  
de Suisse : 10 %

3 Partenaire transnational : 
participant·e·s avec un·e partenaire  
habitant une partie de l’année dans un autre 
logement à l’étranger : 2 %

4 Familles transnationales avec d’autres 
membres de la famille vivant à l’étranger : 
participant·e·s dont d’autres membres  
de la famille vivent à l’étranger (ou en dehors 
de la Suisse), exception faite du partenaire, 
enfants ou petits-enfants : 24 %

5 Familles transnationales par le passé : 
participant·e·s dont les membres de  
la famille ont vecu à l’étranger (ou en dehors 
de la Suisse) : 53 %

6 Familles actuellement non-transnationales : 
participant·e·s sans famille actuellement 
vivant à l’étranger : 71 %
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S’aider sans frontières : solidarité transnationale et intergénérationnelle 
Par ailleurs, comme le montrent les deux graphiques ci-dessous,  
la plus grande partie des répondant·e·s ayant de jeunes petits-
enfants de moins de 15 ans s’occupent ou se sont occupés d’eux, 
principalement en Suisse, mais aussi à l’étranger.

Nous vous avons demandé :
Vous arrive-t-il de vous occuper de vos petits-enfants ? (petits-enfants qui 
vivent en Suisse (pas avec vous) et petits-enfants qui vivent hors de Suisse)

S’occuper de petits-enfants de moins de 15 ans en dehors de la Suisse

S’occuper de petits-enfants de moins de 15 ans en Suisse
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En outre, plus de la moitié des participant·e·s (52 %) ont déclaré  
donner du soutien aux autres membres de la famille en Suisse ou à 
l’étranger. Plus spécifiquement, ils leur fournissent une « aide »  
sous forme de soutien émotionnel ou financier, de travail administratif, 
de travaux ménagers ou de soins personnels. A contrario, moins  
d’un quart (21 %) des participant·e·s ont déclaré qu’en cas de besoin 
d’aide, ils n’ont aucun proche ou membres de la famille en Suisse  
ou à l’étranger pour leur apporter du soutien.

 De temps à autre – 
 à régulièrement

 Rarement

 Jamais

 De temps à autre – 
 à régulièrement

 Rarement

 Jamais %

%

Sources : première enquête sur le vieillissement transnational, propres calculs
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5. Vie transnationale et communication : 
 comment communiquer à distance avec la famille ?

En dehors des visites, les contacts sont maintenus à travers différents 
moyens de communication. Plus d’un·e répondant·e sur deux utilise  
le téléphone fixe ou mobile pour communiquer avec sa famille à l’étranger.  
Cependant, d’autres moyens de communication liés à internet et  
aux applications d’appels en ligne sont également utilisés de manière 
importante par environ la moitié des participant·e·s. Cela indique  
une bonne connaissance des technologies récentes de la part des répon- 
dant·e·s. Les cartes postales et les lettres sont donc les moyens  
les moins utilisés.

Nous vous avons demandé :
quels moyens de communication utilisez-vous pour contacter votre famille 
lorsque vous n’êtes pas dans le même pays ? 

Par ailleurs, nos répondant·e·s utilisent également ces moyens de 
communication avec une fréquence relativement élevée, le plus souvent  
plusieurs fois par semaine (31 %). Au total, près de deux tiers des 
participant·e·s (64 %) entretiennent une communication avec leur famille  
au moins plusieurs fois par mois (y compris une communication 
quotidienne ou hebdomadaire).
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Moyens de communication utilisés pour contacter la famille lorsque 
celle-ci n’est pas dans le même pays que les participant·e·s

Fréquence d’usage de ces moyens de communication
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